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CLUB MARMARACORFOU 
ÎLES GRECQUES l CORFOU 



Les4bonnesraisonsdepartirenClubMarmara 

L’expérienceclubentouteconvivialité 
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La formule « TOUT-INCLUS » 
Une formule tout-inclus complète et variée 

 
• Les vols, les transferts,l’hébergement 

• 3formulestout-inclusdifférentesselonlesclubs: 

CLASSIC3 ŔPLUS4 - PRIVILÈGE 5 

Restaurant-buffetprincipal. 

Snack, goûter(s) à volonté. 

Bars dont 1 au bord de la piscine ... 

• Boissonslocalesàvolontéde10hà23h:vin,bière,jus 

defruits,soda,café,thé,eau…alcoollocal,cocktail(s) 

du jour àvolonté 

• Des sites incontournables etprivilégiés 

• La plupart des clubs sont à taillehumaine 

 
L’animation 
Une équipe jeune et dynamique 

 
• Une équipe d’animation 100%francophone 

• Des animateurs formés etdiplômés 

• L’ambiance club en touteconvivialité 

• Un accompagnementirréprochable 

• Animations et activités de qualité pour tous,en 

journée et en soirée 

• Chaquesaisonestplacéesousunenouvelle 

thématiqueannuelle 
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Le sport 
Activités ludiques et sportives pour tous 

 
• Un large choix d’activitéssportives 

• Un programme varié tout au long de la journée : 

tennis de table, terrain multisports, beach-volley, 

pétanque, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, 

water-polo,salledefitness(enfonctiondesclubs) 

• Possibilitédansplusieursclubsdedécouvrirdes 

sports nautiques(€) 

 
 

Les clubs enfants et ados 
Les enfants aussi ont leur propre club 

 
• Une équipe d’animation 100%francophone 

• Des animateurs formés etdiplômés 

• Desespacesdédiésenfonctiondestranchesd’âges 

ouunespacecommunavecdesanimationspartagées 

(selon lesclubs) 

• SoiréesOKLM:uneveilléesanslesparentsunefois 

par semaine! 

• Unemultituded’activitésdiversesetvariées:jeux 

d’éveil,sports,mini-disco,jeuxpiscines… 

• Des moments de partageinoubliables 
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Thématique Club Marmara2019 

Les CLUBS MARMARA font leur ZAPPING 
 
 

LES GRANDS CLASSIQUES 

DELATÉLÉVISIONREVISITÉS… 

 
Grandsjeux,évènementsetsoiréesentoutgenre: 

Réveillez-vousavec‘LeLive’,participezà‘Tousles 

sports’,dégustez‘L’instantToqué’,venezdéfiezla 

vachette du jeu ‘Oh La Vache’ puis finissez en 

beautéavecla‘PoolParty’!Lessoiréesneseront 

pasenresteaveclesplusbeauxzappingetautres 

soirées dessuper-héros. 

Devenezlavedetted’unmomentouunspectateur 

comblé! 
 
 
 
 

OHlaVache 
Grand jeu où les 

équipess’affrontent 

sur des épreuves 

ludiques,d’adresse 

etsportives 

Spectacle 

Zapping 
Mise en scène des 

plus grands moments 

de la télévision ! 

LaPoolParty 
RDV dans la piscine 

pour45mindefunsur 

lestubesduTOP50 

d’hier et d’aujourd’hui ! 
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DESTINATION & SITUATION 
 
 

 

Destination 

PartezenvoyageàCorfouetfaitesconnaissanceavecuneîleaux 

multiplesattraits,partagéeentresesbellesplages,sespaysages 

verdoyantsetsescharmantespetitesvilles. 

 
Partezàlaconquêted’unedesplusbellesîlesdeGrèce.Avec 

sesmontagnesquiplongentdanslamer,sesvastesétendues 

sablonneusesetsespaysagesd’oliviers,plongezaucœurd’un 

cadreidyllique.Danssesvillesetsesvillages,revivezl’Histoire à 

travers les nombreuxmonuments. 

 
Symboles de Corfou, les roses blanches et les bougainvillées ont 

inspiré de nombreux artistes. Pour goûter aux saveurs typiques, 

rendez-vous dans les tavernes pour commander les incontournables 

feuilles de vigne farcies et les baklavas. 
 

Situation 

• Surlacôtesud-estdel’île,à10minàpieddelapetite 

stationbalnéairedeMoraïtikaetduvillagedepêcheursde 

Messonghi,faceàlamerIonienneetauborddelarivière 

Messonghi 

• Corfou,lacapitaledel’île,estàseulement20km. 

Bars,restaurantsetboutiquesàproximité. 

 
• L’aéroportdeCorfousetrouveàenviron20km(env.40 min 

detransfert) 

Club Marmara 

Corfou 4 
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Vuegénérique/largeduclub 

chambre 

Restaurant 
ou piscine intérieure 

Ou élémentdifférenciant 
Plage 

Formuletoutinclus 

POINTS FORTS 
 

 Grande plage à quelquespas 

duclub 

 2piscineset1mini-aquapark 

avec toboggans pour les 

enfants 

 Toutprocheduvillagede 

Messonghi 

 À20kmseulementdelaville 

deCorfou 

 

GRÈCE l CORFOU 

CLUB MARMARA Corfou 
 

 



DÉCOUVREZVOTRECLUBENUNCLIND’ŒIL… 
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• Billard,salledejeux 

 
 

 

FORMULE TOUT-INCLUS 

 
Votre club 

• Surlacôtesud-estdel’île,à10minàpieddelapetitestation 

balnéairedeMoraïtikaetduvillagedepêcheursdeMessonghi 

• 920chambresdont346réservéesauClubMarmara(chambres 

doubles, quadruples etfamiliales) 

• Normes locales :3* 

 
Formule tout-inclus Plus 

Cuisineinternationaleetlocale,buffetàthèmeàvolonté,showcooking, 

restaurant à thème,snack… 

Gouter avec une gourmandise chaude à volonté 

Boissonslocalesde10hà23h:vin,bière,jusdefruits,soda,café,thé, 

eau…alcoollocal,gin,vodka,whisky,2choixdecocktaildujouràvolonté. 

 
Les sports 

3courtsdetennis,tennisdetable,basket-ball,football,beach-volley, 

pétanque, fléchettes, gymnastique, stretching, fitness, cours collectifs, 
aquagym, water-polo, FitnessPlus 

 
Servicesàlacarte(avecsupplément) 

• Toboggans piscinecentrale 

• Sportsnautiques:skinautique,ringo,parachuteascensionnel,clubde 

plongée 

• Locationdevélos,devoituresetdebicyclettes 

 
• Bon àsavoir 

• Danslaplupartdeshôtelsinternationaux,l’enregistrementàl’arrivée 

sefaità14h,etaudépartà10h 

• Unetaxedeséjourestàréglersurplace:1,5€parchambreetpar 

nuit,sousréservedemodificationsanspréavis 

 

CLUB DE VACANCES QUALITÉ GARANTIE 

Pourvousguiderdansvotrechoix,l’AssociationdesClubs 

devacancesQualitéGarantieacrééunlabelquireposesur 

unechartede20critèresrépartisen3familles: 

 
 Lafiabilitédesfournisseursetlaqualitédesprestationshôtelières 

 Leprofessionnalismedel’animationetlareprésentationdu 

voyagiste àdestination 

 Laqualitédesservicesproposésavant,pendantetaprèslevoyage 



VOTREHÉBERGEMENT 
 

 

Vuedesbâtimentset/oudes 

allées /jardin 

Réceptionouvueextérieur 
bungalowouterrasse 

AutreVuegénérale 

 
 
 

 

 
 

Ceclubdisposede920chambresdont346réservéesauClubMarmara,réparties 

dansuncomplexede2unitésdans5bâtimentsdeà1et2étages.L’ensembleimplanté 

au cœur d’un grand jardin, face à une longue plage de sable et de graviers. 



LES CHAMBRES 
 

 

 
 
 

  

 

Chambredoublevuejardin(19m²):climatiséeetaménagée 

avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de 

douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les 

chambresavec2litssimples.Possibilitédelitsupplémentaire. 

 
Chambrequadruplevuejardin(22m²):aménagéedemanière 

identiqueàlachambredoubleavec2litssuperposés 

(2 adultes et 2 enfants) 

 
Chambrefamillevuejardin(22m²):aménagéedemanière 

identiqueàlachambredoubleavec3litsetuncanapé-lit 

( jusqu’à 4 adultes). 

Terrasse vuejardin  Chambrestandard  

Chambrequadruple  



LARESTAURATION 
 

 

Autrerestaurant 

Ou buffets 
Avecdesclientssipossible 

 
 

 

 

VOTRE FORMULE TOUT INCLUS  
 

Restaurantprincipalintérieuretextérieurenétage 

Restaurant-snacksurlaplage 

Snack 

 
Bars 

• Repasbuffetvariéàvolonté:cuisineinternationale 

etlocale,buffetàthème,showcooking,snack… 

 
• Goûteravecunegourmandiseàvolonté 

 
• Boissonslocalesàvolontéde10h00à23h00:vin, 

bière,jusdefruits,soda,café,thé,eau…alcoollocal, 

Gin, Vodka,Whisky 

2 choix de cocktail du jour à volonté 

Terrassedurestaurantprincipal  Snackenborddeplage  Buffet du restaurantprincipal  



ACTIVITÉS &LOISIRS 
 

 

Vued’ensembledelaplage 

Grand angle 

Autreangleplusrapproché 

Ouactivitéssurlaplage 

 

 

 
 

 

Longue plage publique de sable et de graviers avec une partie privative aménagée 

                                  avec parasols, transats, douche et snack. 



ACTIVITÉS &LOISIRS 
 

 

Grande vuepiscine 2èpiscineoupiscineenfant 

 
 

 

 
 

 

Le Club dispose de deux piscines extérieures aménagées avec parasols et transats. 

Un mini-aquapark pour les enfants. Une piscine centrale avec toboggans (accès payant). 



ACTIVITÉS &LOISIRS 
 

 

animations avec clients animateurs Installationssportives 

 
 
 
 

 

 

 

Uneéquiped’animation100%francophoneproposeunprogrammevariéd’animations 

etd’activitésludiquesetsportivestoutaulongdelajournée,spectaclesetsoiréesàthème. 

 
Activités&sports:3courtsdetennis,tennisdetable,basket-ball,football,beach-volley,pétanque,fléchettes,gymnastique, 

stretching,fitness,courscollectifs,aquagym,water-polo. 

 
Fitness Plus : 8 cours de fitness dont 2 LES MILLS® avec BodyCombat et BodyBalance, 

3 cours de gym aquatique dont 2 PLANET AQUA® avec AquaDynamic et AquaCombat, coaching personnalisé. 

 
Avecparticipation:Tobogganspiscinecentral,billard,salledejeux,sportsnautiques:skinautique,ringo, 

parachuteascensionnel,clubdeplongée,locationdevélo,devoitureetdebicyclette. 



LES EXCURSIONS 
 

 

 
 

Profitezd’unejournéepourplongerau 

cœurdel’îledeCorfougrâceànotre 

programmecompletd’excursions: 
 

 Les beautés del’île 

 L’Albanie 

 Minicroisière 

 LesMétéores 

 L’Achillion &Corfou 

 Aqualand 

 Parga &Paxos 

 Paxos &Antipaxos 

 LagonBleu-Sivota 

 Bateau etbarbecue 

 Corfou Shopping -Sivota 

L’Achillion 

Ville deCorfou 

Paxos 



INFOSPRATIQUES 
 

 

 

FORMALITÉS 
• Ressortissantsfrançais:passeportoucarte 
nationaled'identitétousdeuxencoursdevalidité 
(Informationsdonnéesàtitreindicatifetsusceptible 
de modification sans préavis). 

 

CLIMAT 
Ilestdetypeméditerranéen.Auprintemps,qui 
débuteenmars,lesjournéessontdéjàchaudes. 
Lesprécipitationssontpeunombreuses.Avriletmai 
sontsansdoutelemeilleurmomentdedécouvrirla 
Grèceetsesîles.Enété,lestempératurespeuvent 
atteindre40°C,cettetempératureestatténuéepar 
lesventssurtoutdanslesîles.L'automneestla 
saisonlaplushumide,surtoutàpartirdumoisde 
novembre. 

 
TEMPS DE VOL 

 Corfou:env.2h30(duréemoyennedepuis 
Paris). 

 

DÉCALAGE HORAIRE 
+ 1h de plus qu'en France. 
Le changement d'horaire d'été et d'hiver 
a lieu le même jour que la France. 

LANGUE 
La langue parlée est le grec moderne. 
L'anglaisesttrèsrépandu,parfoislefrançais. 

 

MONNAIE 
L'euro(€). 
Cartes de crédit internationales acceptées. 

 

VOLTAGE 
220 volts 

 

SANTÉ 
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. 
Prévoirunantiseptique,unanti-diarrhéique, 
unecrèmedeprotectionsolaire. 
Ilestrecommandédeboireexclusivement 
de l’eau enbouteille. 

 

OFFICE DU TOURISME 
3,avenuedel’Opéra-75001Paris 
01 60 6575 

 

CORRESPONDANT SUR PLACE 
TUI HELLAS CORFU 
Spirou Peroulaki- potamos 
Corfu, 49100 
Tel. 00 30 2661 0 83600 

Températures moyennes en journée 
 

AVRIL MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. 

20 24 28 31 31 27 
                                                                                                                     



 

 

 
 


